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EDITO « En lui, il a tué la haine » (Ep 2, 16b) 
 

Cette rentrée, chargée de tout ce qui a été vécu par les uns 
et par les autres, est lourde de questionnements, de souffrances, de peurs, et aussi de 
sentiments plus ou moins avouables. Sachons-nous interroger sur nous-mêmes. 
A la base de ces actes de violence commis au nom de je ne sais quoi, il y a la haine, cet état 
d’âme qui a des sources différentes et des niveaux différents et qui est tapi en embuscade, 
prêt à faire son nid dans nos cœurs. La haine qui nous situe hors de la création, de nous-
mêmes, des autres, de Dieu. 
En cette année de la miséricorde qui se terminera bientôt, il nous a été donné de mieux 
approcher le mystère de la geste de Dieu pour « tuer la haine ». C’est par la croix que le 
Christ a tué la mort, la division entre les uns et les autres, œuvre du diable (celui qui divise).  
Nous sommes dans une société qui se voudrait décomplexée, libre, où tout peut se faire, se 
dire. Une société du primat de l’individu où le «vivre ensemble» est souvent contraint par 
des lois, des interdits, des quotas… Alors, ce qui fait mal, inquiète ou terrorise provoque des 
tremblements de cœur, d’existence. Celui qui n’est pas comme moi n’est pas mon frère ; je 
le rejette, je l’exclus, je ne l’aime pas, et parfois je l’envoie dans les ténèbres par ma pensée 
tueuse. 
De ces haines nous pouvons guérir car, par la foi en Christ mort et ressuscité, tout a été 
accompli. Les plus anciens se souviennent du «Boche» à tuer avant de l’être par lui ; 
aujourd’hui, nous nous félicitons de notre amitié franco-allemande, de la poignée de main de 
nos dirigeants en septembre 1984. 
Aujourd’hui, nous ne devons pas oublier que l’action des hommes doit rendre présente à 
nos yeux la réconciliation opérée en Jésus-Christ, seul sauveur de tous les hommes. 
L’Europe participe à cette recherche de paix et d’unité dont nous profitons sans en connaître 
parfois le prix. 
A nous, aujourd’hui, tout en ayant l’assurance par la foi «de posséder ce que l’on espère» 
(He 11, 1), d’œuvrer à des relations justes entre les hommes dans le cadre d’institutions 
justes au service de tous. Si le christianisme est la religion la plus persécutée au monde, il 
nous revient de désarmer la haine de certains par notre comportement à la manière du 
Christ : seul l’amour fait vivre et rend semblable à Dieu (1 Jn 3, 11-24). 
A la violence, Jésus répond par la non-violence de la pensée, des mots, des attitudes, des 
paroles et des gestes. Que cette année soit marquée par la paix des cœurs, par des 
sentiments que l’on pourrait prêter à Dieu. 
Mais cette recherche d’unité ne peut se réaliser que dans la vérité de la Révélation : Jésus-
Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. 
Que la haine, racine de bien des maux, ne préside à aucune action, même de défense.   



« Si vous avez de l’amour les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples » (Jn 13, 35).         

Le Père François de Mianville 
Au revoir Mathieu 

Mgr Touvet a procédé à des nominations en juin et devant la raréfaction des prêtres, la tâche n’est 
pas aisée. Mathieu a rejoint une autre paroisse. Il a été nommé « prêtre coopérateur des paroisses St 
Vincent de Paul de Montmirail et Saint Alpin du Surmelin ». C’est avec regret que nous le voyons 
nous quitter. L’annonce tardive des nominations et l’éparpillement estival des uns et des autres a 
rendu difficile le choix d’une date pour le remercier. La seule possible est : le dimanche 4 
septembre à la messe de 11h à Notre Dame qui sera suivie du verre de l’amitié au fond de 
l’église. La paroisse St Pierre des Monts Torlors l’aura fait la veille. 

Un au revoir particulier, puisque ni Pierre, encore au Vietnam, ni moi-même ne seront là. En effet à 
sa demande j’accompagne notre évêque pour un pèlerinage à Magdeburg. 

Un grand merci, Mathieu, pour ta tranquille présence, ton sens pastoral et du service.  
Nous te souhaitons un ministère fécond sur ces paroisses qui ont la chance de t’accueillir. 

Le Père François de Mianville 
 

INVITATION : Le Père Patrice OLIVIER fête les 50 ans de son ordination le 
25 Septembre à 11heures à la collégiale de Vitry-le-François. Il a été notre curé pendant 
10   ans. Ceux et celles qui le veulent peuvent se joindre, après la messe d’action de grâces, 
au repas partagé à la Maison de Doyenné : il suffit de venir avec son morceau de viande 
(qui sera cuit sur le barbecue) et son couvert (assiette, verre et couverts). On trouvera le 
reste sur place. Un apéritif aura lieu dans la collégiale pour ceux qui ne déjeuneront pas à la 
Maison de Doyenné (où aura lieu l’apéritif pour les autres). Une exposition évoquera le 
cheminement de Patrice ; ceux qui le souhaitent peuvent préparer, chansonnettes, sketches, 
contes etc … 
La paroisse invite ceux qui le souhaitent à participer à la collecte organisée pour un cadeau 
au père Olivier. Les dons pourront être remis à un membre de l’équipe de conduite. 
 

Au FIL des JOURS   -   fin Août + SEPTEMBRE 2016 – ANNEE «C» 
 

Mar. 30/08: 15 h MAISONS MESSE - Maison de retraite «Domrémy» 
 

DIMANCHE 04 Septembre                              MESSE du 23° dimanche ordinaire 
 

«Qui veut bâtir une tour commence par s’asseoir pour calculer la dépense »   
  

VITRY-le-FRANCOIS 11 H à N.-Dame Au-revoir au Père 
Matthieu OUOBA, nommé à MONTMIRAIL, puis verre de l’amitié 

 

Mar 06 15 h 30 LOISY MESSE  - Maison retraite «Beausoleil» 
 18 h Loisy-Ste M. CONSEIL PASTORAL de PAROISSE 
Sam 10 15 h 30 Maisons (RÉ)INSCRIPTIONS au CATÉ + Goûter 

 salle face à l’église (à partir du CE2/ nés en 2008) 
 



Samedi 10 Septembre    MESSE anticipée -24° dimanche ordinaire 
«Quand il l’a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses épaules»         

 

MAISONS-en-CHAMPAGNE 18 Heures 
 

3 baptêmes : Léandre Merli, Nolan Beaujoin, James Schmutz 
 

Mar 13 10 h SOULANGES MESSE 
 14 h  Maisons Équipe LITURGIQUE (EM) -sacristie 
 14 h 30 Couvrot Équipe du ROSAIRE chez G.Toti 
 17 h Vitry-le-Fr RENTRÉE du CATÉ à N-Dame /TOUS ! 

 

Samedi 17 Septembre     MESSE anticipée du    25° dimanche  
 

   «Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent.»      
 

LOISY-sur-MARNE 18 Heures 
 
 

Mar 20 10 h PRINGY MESSE  
Mer 21 17 h 30 Couvrot Équipe du ROSAIRE chez S.Karp 
Ven 23 9 h MDD Tirage du «Vivre Ensemble» n°212 

 

Dimanche 25 septembre       MESSE du 26° dimanche ordinaire 
 

«Il y avait un homme riche…. Un pauvre, nommé Lazare, était couché ... » 
 

 

SOULANGES 10 H 30 et  baptêmes : Camille Léotaud, 
Lilan Léotaud, Livio Bonetti et Zoé Dugimont. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VITRY-le-Fr Notre-Dame –  11 H :                  Jubilé sacerdotal du Père OLIVIER 

 

 

Mar 27 15 h MAISONS MESSE -  Maison de retraite «Domrémy» 
Mer 28 14 h Vitry-le-Fr. TEMPS FORT / 1° communion 
Jeu 29 15 h Loisy Équipe du ROSAIRE – salle Ste Marie  
Sam1er 9 h L’Épine Assemblée diocésaine 

 

Prochaines messes :  
 

01/10/16 18h PRINGY 27° dimanche « C » 
08/10/16 18h COUVROT* + 1° communion 28° dimanche « C » 
15/10/16 18h MAISONS : miséricorde + missions 29° dimanche « C » 
23/10/16 11h VITRY-le-François  - N.-Dame* 30° dimanche « C » 
29/10/16 18h LOISY 31° dimanche « C » 
01/11/16 10h 30 SOMPUIS Toussaint 
02/11/16 18h30 DROUILLY Défunts 

 

 



Lors de leur passage vers le Père, nous avons accompagné de nos prières :  
René KOENIG 78 ans , le 25/07/2016 à Couvrot 
Pierre GERMÉMONT 80 ans , le 27/07/2016 à Loisy 
Roger MUNIER 86 ans , le 30/07/2016 à Loisy 
Simone HATTEZ 94 ans , le 25/08/2016 à Loisy 

 
 

INTENTIONS de MESSES pour SEPTEMBRE 
 
Dimanche 04 - Vitry-François : Défunts : Angéline MILLOT-BELOTTI et 
André GRIMONT 
 

Samedi 10  - Maisons-en-Champagne :  Défunts : Arlette KUHN et famille KUHN-DUBOIS, 
Georges GAGNEAUX, famille GAGNEAUX, famille NICAISE,     Joseph PIERRON (10° 
anniversaire) et  sa famille 
Vivants : les familles PIERRON- MARQUAIRE,  VOUAUX, BEL, familles ORTNER—
FIGILISTER et  ZWIGARD,  Léandre MERLI, Nolan BAUJOIN et James SCHMUTZ baptisés 
ce jour), 

 
Samedi  17  - Loisy-sur-Marne :  Défunts  : Pierre GERMÉMONT,  Roger MUNIER,  Alice 
KARP(4° anniversaire ce jour) et les défunts sa famille  
 Vivants : les familles CONRAUX, KAIL, MARTIN, RYLKO, THOUVENIN et BERTIN, 
familles KARP, GRUSZKA et DARON,  Anthony HUBANTZ et Priscilla RODRIGUES DA 
COSTA (mariage 13/08 à Loisy) 
 
Dimanche 25  - Soulanges :  Défunts :  Josiane BORDOGNA, familles THIERY, HUET et 
PIERMÉ, les Mamans défuntes de la Confrérie Ste Anne, Sylvie BORDOGNA (obsèques à 
Soulanges le 3/06/2016), Mireille CHANOINE (obsèques à Soulanges)  
Vivants : les familles KARP, VILLAUME, BOULANGER et THOMASSIN, Livio BONETTI,  
Zoé DUGIMONT, Camille LEOTAUD et Lilian LEOTAUD baptisés ce jour. 
 
 
PROCHAINE PARUTION (N° 212) Dimanche 25/09/2016. Merci aux personnes de 
penser à le retirer au presbytère, à partir du VENDREDI midi précédent 
 

Informations à donner   SVP   pour   le   17/09/2016 à : 
Michèle PERINET   !: 09 61 65 63 45     ou     Anne KARP   !: 
03.26.73.04.65 

 

Les Intentions de messes à Anne KARP   !: 03.26.73.04.65        DATE + LIEU 
+ INTENTIONS (préciser pour les défunts ET/OU les vivants) + OFFRANDE, 
(environ :17 €) 
Chèque à l'ordre de : « ÉQUIPE SACERDOTALE »                        MERCI ! 


